Général (

Informez-vous aux permanences
Une mission d’animation confiee au cald qui :
> Assure des permanences hebdomadaires.
> Se rend à domicile pour conseiller et étudier gratuitement
la faisabilité des projets.
> Informe sur les différentes aides financières et prêts possibles.
> Conseille pour réhabiliter dans le cadre du développement durable.
> Instruit les demandes de subvention.

Amélioration de l’Habitat
2016-2018

Propriétaires OCCUPANTS
N° Vert 0 800 300 915 aux heures de bureau
E-mail : eoh@dromenet.org / Site : www.cald.dromenet.org

Bourg-lès-Valence

2e et 4e jeudis du mois de 13h30 à 14h30
Mairie - Bourg-lès-Valence

Romans-sur-Isère

Tous les jeudis du mois de 10h30 à 12h
Communauté d'Agglomération
13 rue Réaumur - Romans

Février 2017

Valence

Tous les mercredis du mois de 13h30 à 15h
CALD
44 rue Faventines - Valence

L’AGGLo Accompagne
LES propriétaires :
• Pour soutenir les économies
d'énergie dans les logements des
propriétaires à revenus modestes.
• Pour adapter les logements afin de
permettre le maintien à domicile
des occupants.

des aides financières :
• Des subventions réservées dans
le cadre d’un Programme d’Intérêt
Général (PIG) signé avec l’Anah
(Agence Nationale de l’Habitat) et
le Département.
• Complétées par :
- des dispositifs de l’Etat : Crédit
d’Impôt et écoprêt à taux zéro ;
- et des aides à caractère social :
Caisse de retraite, CAF, MSA ...

Travaux d’adaptation pour les personnes a mobilite reduite
Quels sont les logements
subventionnables ?
• Les logements de plus de 15 ans.
• Les logements doivent avoir
été acquis depuis plus de 2 ans.
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Quels sont les t

Travaux d’économie d’énergie
Quels sont les logements
subventionnables ?

ravaux subvent

ionnables ?

Adaptation des salle
s de bains et toilette
s:
• remplacement de
la baignoire par un
e
douche ;
• WC rehaussés...
Accessibilité des cir
culations extérieur
es
et intérieures :
• plans inclinés ;
• monte escalier ;
• main-courante...
Plafonds des travaux
subventionnables :
20 000 € HT.

Quelles sont les subventi

ons possibles ?

Toutes les subven
tions peuvent se
cumuler : au total de
35% à 70% pour les
personnes dont les
revenus sont les plus
faibles.
•
L'Anah (Agence Na
tionale de
l'Habitat) : 35 ou 50
% du montant
des travaux subven
tionnables HT.
• Le Département :
selon les
situations.
• Les caisses de retr
aite pour leurs
ressortissants.
En complément : Poss
ibilité de
bénéficier de crédits
d'impôt
pour certaines catégo
ries de
travaux.

• Les logements de plus de 15 ans.
• Les travaux doivent permettre
plus de 25 % d'économies
d'énergie.

Quels sont les travaux su

bventionnables ?

Tous les travaux co
ncourant à des écon
omies
d'énergies (y compris
les travaux induits).
• Travaux d'isolation
.
• Menuiseries doub
le-vitrages.
• Chauffage perform
ant, changement de ch
audière.
• Système de ventila
tion.
• Energies renouvela
bles...
Plafonds des travaux su
bventionnables :
20 000 € HT.

Quelles sont les subventions possibles ?
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Toutes les subventions peuvent se cumuler : au
total de 30 à 60 % pour les personnes dont les
revenus sont les plus faibles.
• L'Anah (Agence Nationale de l'Habitat) :
35 ou 50 % du montant des travaux
subventionnables HT + prime Energie de
10 % dans le cadre du programme National
"Habiter Mieux".
• L'Agglo : Prime de 1 500 à 3 000 €/logement
si le niveau de performance énergétique
atteint est optimal. Etiquette D ou mieux et
plus de 35 % d'économe d'énergie.
• Le Département : 250 ou 500 €/logement
selon les ressources.
• Certaines
communes
comme
SaintMarcel-Lès-Valence et Bourg-de-Péage :
500 € / logement et certaines caisses de
retraite pour leurs ressortissants.
En complément : Possibilité de bénéficier
de crédits d'impôt et d'un écoprêt "Habiter
Mieux" à taux zéro d'un montant maximum
de 20 000 €.
Pour les projets de rénovation complète et
performante, d'autres aides sont mobilisables.

